
 

OFFRE D’ANIMATIONS  
POUR LES CENTRES DE LOISIRS

Le Pavillon des énergies est un centre d’information,  
de ressources et de formation sur les thèmes de 

L’ÉCO-CONSTRUCTION, LES ÉNERGIES,  
LE JARDIN AU NATUREL ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ : 
 y De nombreuses animations vous sont proposées sur ces 3 thèmes et sont 

adaptées à tous les âges. 

 y Pour les plus jeunes (3 à 7 ans), nous vous proposons des ateliers contés 
mélangeant la découverte d’un récit associé à la manipulation de maquettes 
ou supports ludiques et interactifs.

 y Pour les plus grands (+ de 7 ans), nous vous invitons à des « expérimentales » 
pour découvrir une thématique à travers la réalisation de différents supports 
que les jeunes pourront ramener au centre.

 y Toutes nos animations sont conçues sur 1 h d’activité. Elles sont limitées 
à 20 enfants maximum par activité. Si vous le souhaitez, la visite de nos 
expositions est possible à la suite des animations.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informations ou 
pour adapter votre visite.

COÛT 
2  € par enfant (gratuit pour les 
accompagnateurs). 

HORAIRES 
 y Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
 y Fermeture aux vacances scolaires de 

Noël et durant le mois d’août.

CONTACT 
PAVILLON DES ÉNERGIES
Le lieu Dix
10 rue Saint-Georges - 50000 Saint-Lô
02 33 06 69 00 

pavillon.energies@manche.fr

 UNIVERS DÉCHETS 
y Pour les 3 à 7 ans : 
ATELIER CONTÉ « LE PETIT DÉTRIVORE » 
Autour de notre aire de compostage, les enfants découvrent 
l’histoire d’un petit ver de terre qui leur explique comment 
il se nourrit des déchets de nos jardins et de notre cuisine 
pour fabriquer un bon terreau. 

Objectif : Éveiller la curiosité des enfants autour de la gestion de 
nos déchets verts.
Mots clés : Déchets, jardin, biodiversité.
Outils : Récit conté « le petit détrivore », aire de compostage du 
Pavillon des énergies.

y Pour les + de 7 ans : 
« EXPÉRIMENTALE : LA FABRICATION  
DU PAPIER RECYCLÉ »
Cette animation est composée de diverses activités qui 
permettent de comprendre l’importance de la valorisation 
des déchets. Ceci afin de limiter l’épuisement des ressources 
de notre planète en leur donnant une seconde vie. La 
fabrication de feuilles de papier recyclé permettra d’aborder 
ces différentes notions.

Objectif : Découvrir la notion 
de 2e  vie de nos déchets.
Mots clés : Déchets, recyclage, 
papier.
Outils : fabrication de papier 
recyclé, jeu du mémory des 
déchets.

LE PAVILLON  
DES ÉNERGIES



 UNIVERS ÉNERGIE 
y Pour les 3 à 7 ans : 
ATELIER CONTÉ « AMPÈRE À LA 
RECHERCHE DE LA LUMIÈRE PERDUE » 

Les enfants découvrent l’histoire d’Ampère, personnage 
atypique à la recherche de sources d’énergies pour remplacer 
sa lampe à pétrole. Pendant son voyage, il rencontrera Eole, 
Hélios et de multiples personnages qui l’aideront à observer 
différentes sources d’énergies. 

Objectif : Éveiller la curiosité des enfants autour des énergies
Mots clés : Énergies renouvelables, électricité, pollution, lumière
Outils : Récit conté d’Ampère à la recherche de la lumière perdue, 
maquettes d’éoliennes ou de barrages

y Pour les + de 7 ans : au choix… 
« EXPÉRIMENTALE : MA PETITE ÉOLIENNE » 
ou « EXPÉRIMENTALE : VOLE MA FUSÉE »

Ces animations sont basées sur la fabrication, au choix, 
d’une petite éolienne ou d’une fusée à eau, conçues à 
partir de matériel de récupération. Ces supports, que les 
enfants pourront ramener au centre, seront testés sur place. 
L’objectif est de permettre aux enfants d’appréhender les 
notions liées aux énergies renouvelables.

Objectif : Créer une maquette ayant recours aux énergies 
renouvelables 
Mots clés : Énergies renouvelables, électricité, pollution 
Outils : Fabrication éolienne ou fabrication fusée à eau 

 UNIVERS JARDIN AU NATUREL 
y Pour les 3 à 7 ans : 
ATELIER CONTÉ  
« LES AMIS DU JARDINIER » 

Grâce à un conte animé, les enfants découvrent les amis du 
jardinier. Le personnage principal n’arrive plus à faire pousser 
de légumes dans son jardin. Il part à la rencontre d’une 
multitude d’insectes et de petites bêtes qui lui expliquent 
leurs rôles et comment ils peuvent l’aider à entretenir son 
jardin au naturel.

Objectif : Éveiller la curiosité des enfants sur le rôle des petites 
bêtes du jardin 
Mots clés : Jardin potager, insectes, auxiliaires de jardin, produits 
chimiques
Outils : Récit conté, jardin potager du Pavillon des énergies

y Pour les + de 7 ans :  
« EXPÉRIMENTALE :  
MON REFUGE À INSECTES »

Ces animations sont basées sur la fabrication de 2 refuges 
à insectes pour les abeilles solitaires et le perce-oreille. Les 
enfants découvrent le rôle des auxiliaires de jardin (les petites 
bêtes). La visite commentée du jardin potager du Pavillon 
des énergies permet d’observer d’autres refuges (mare, 
ruches, refuge à hérisson, nichoirs). Le jardinier accueille 
ainsi naturellement des polinisateurs, des détrivores ou des 
régulateurs qui l’aident à entretenir son potager.

Objectif : Éveiller la curiosité des enfants sur le rôles des petites 
bêtes du jardin 
Mots clés : Jardin potager, insectes, auxiliaires de jardin, produits 
chimiques
Outils : Fabrication refuges à insectes, visite du potager du 
Pavillon des énergies


